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Prologue

Avec le bout de ses doigts, elle gratta jusqu’au sang
les murs lisses, elle frappa de ses poings fermés le
verre épais des vitres jusqu’à ce qu’elle ne sente plus
ses mains. Dix fois au moins, elle avait retrouvé à
tâtons la porte d’acier, inséré ses ongles dans la fente
pour l’arracher, mais la porte avait un bord tranchant
et restait inébranlable.

À la fin, les ongles usés jusqu’à la chair, elle retomba
sur le sol glacé en respirant péniblement. Un instant, elle
fixa l’obscurité profonde, les yeux écarquillés et le cœur
battant à se rompre, alors, elle cria. Elle hurla jusqu’à ce
que ses oreilles sonnent et que sa voix se casse.

Puis elle renversa la tête en arrière et sentit de nou-
veau l’air frais qui venait du plafond. Si elle pouvait
prendre son élan, sauter jusque là-haut et se crampon-
ner à n’importe quoi ? Peut-être qu’alors, il se passe-
rait quelque chose.

Oui, peut-être qu’alors, ces démons, dehors, seraient
obligés d’entrer ?

Si elle visait leurs yeux, de ses doigts tendus, elle
pourrait les aveugler. Si elle était assez rapide et déter-
minée, peut-être qu’elle y parviendrait et qu’elle pour-
rait s’échapper.



Pendant un moment, elle suça ses doigts qui sai-
gnaient, puis elle prit appui sur le sol pour se soulever.

Elle fixa le plafond à l’aveuglette. Peut-être était-ce
trop haut pour sauter. Il n’y avait peut-être rien à attra-
per. Mais elle devait essayer. Que pouvait-elle faire
d’autre ?

Elle ôta sa veste en tirant dessus et la rangea soi-
gneusement dans un coin pour ne pas l’abîmer en tom-
bant. Puis elle s’élança et sauta, les bras aussi tendus
que possible, sans réussir à toucher quoi que ce soit.
Elle sauta encore deux fois, puis revint vers le mur du
fond où elle s’adossa pour souffler un instant. Elle
reprit son élan et, de toutes ses forces, elle bondit dans
l’obscurité, en agitant les bras pour atteindre l’espoir.
Quand elle retomba, son pied glissa sur le sol lisse et
elle chuta sur le côté. Elle gémit quand son épaule
toucha le béton et cria quand sa tête heurta le mur et
qu’elle vit trente-six chandelles.

Longtemps, elle resta par terre, totalement immo-
bile, elle n’avait qu’une envie : pleurer. Mais elle ne
pleura pas. Si les gardiens de sa prison l’entendaient,
il y aurait malentendu. Ils la croiraient prête à renon-
cer, or elle n’abandonnait pas. Au contraire.

Elle décida de se soigner. Pour eux, elle était la
femme dans la cage, mais l’espace que cernaient les
barreaux lui appartenait. Elle résolut de cultiver des
pensées qui s’ouvriraient sur le monde afin de garder
la folie à distance. Jamais ils ne réussiraient à lui faire
lâcher prise. Ce fut là, alors qu’elle gisait sur le sol,
l’épaule taraudée par la douleur, un œil tuméfié et
fermé, qu’elle prit cette décision.

Un jour ou l’autre, elle sortirait de là.
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2007

Carl fit un pas vers le miroir et toucha du doigt sa
tempe que la balle avait effleurée. La blessure s’était
refermée, mais pour quelqu’un qui l’aurait cherchée,
la cicatrice se dessinait nettement sous ses cheveux.

« Qui irait chercher là ? » ricana-t-il, désabusé, en
examinant attentivement le reste de son visage.

À présent il voyait le changement. Autour de sa
bouche, les rides s’étaient creusées, sous ses yeux, les
cernes étaient plus foncés, et il avait le regard de
quelqu’un qui est revenu de tout. Carl Mørck n’était plus
le super-flic qui ne vit que pour son métier. Disparu, le
grand Jütlandais élégant qui faisait hausser les sourcils et
chuchoter sur son passage. Quel intérêt de toute façon ?

Il boutonna sa chemise, enfila sa veste, avala sa der-
nière goutte de café et claqua la porte d’entrée derrière
lui, pour que les autres habitants de la maison com-
prennent qu’il était l’heure de se lever. Ses yeux tom-
bèrent sur la plaque de la porte. Il était temps de la
remplacer, il y avait longtemps que Vigga avait démé-
nagé. Même si le divorce n’était pas encore prononcé,
il connaissait le résultat des courses.
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Il se retourna et prit la direction de Hestestien. S’il
arrivait à attraper le train dans vingt minutes, il pour-
rait rester une bonne demi-heure au chevet de Hardy,
à l’hôpital, avant d’aller à la préfecture de police.

Il contempla l’église de briques rouges qui s’élevait
au-dessus des arbres dénudés et se dit une fois encore
qu’il avait eu de la chance. Deux centimètres plus à
droite, et Anker serait toujours en vie. Un seul centi-
mètre à gauche, et c’était lui qui serait mort. Ces cen-
timètres à eux seuls lui permettaient aujourd’hui de
marcher au bord de ces prairies au lieu de se geler les
fesses dans une des tombes du cimetière qui jouxtait
l’église, quelques centaines de mètres plus loin.

Il avait bien essayé de trouver un sens à tout ça,
mais sans succès. Il ne savait pas grand-chose de la
mort, sinon qu’elle survenait quand on s’y attendait le
moins, rapide comme l’éclair, puis infiniment tran-
quille une fois qu’elle avait frappé sa victime.

En revanche, il connaissait sa violence et le senti-
ment d’absurdité qu’elle laissait derrière elle. Celui-là,
il le ressentait tous les jours.

Deux semaines seulement après sa sortie de l’école
de police, il avait vu son premier cadavre. Longtemps,
il avait été hanté par l’expression de cette petite
femme maigre aux yeux ternes, étranglée par son mari.
Cette image était à ce jour encore imprimée sur sa
rétine. Depuis, il y avait eu d’autres enquêtes. Chaque
matin, il s’était préparé à voir des vêtements ensan-
glantés, des visages cireux, des photos à vous glacer
le sang. Il avait écouté des mensonges et des excuses.
À chaque jour son crime, comme une variation sur le
même thème, et il avait fini par prendre des distances



et se sentir de moins en moins concerné. Après vingt-
cinq ans dans la police et dix ans de brigade crimi-
nelle, il se croyait endurci.

Jusqu’au jour où une affaire était venue percer son
armure.

On les avait envoyés, Anker, Hardy et lui, inspecter
une baraque pourrie. On y accédait par un chemin
défoncé. Le mort qui les attendait avait une histoire
tout à fait insolite à raconter.

Comme souvent, c’était la puanteur qui avait attiré
l’attention d’un voisin. Encore un laissé-pour-compte
qui s’était couché paisiblement dans sa propre merde
et avait rendu l’âme dans un ultime rot éthylique. Ou
du moins c’était ce qu’on aurait pu croire jusqu’à ce
qu’on découvre la pointe qui transperçait son crâne,
tirée sans doute par un pistolet à clous. C’était à cause
de ce clou que l’affaire avait été confiée à la brigade
criminelle de la police de Copenhague.

Ce jour-là, c’était au tour de l’équipe de Carl d’aller
au charbon, ce à quoi personne ne trouva à redire, sauf
Carl qui, comme d’habitude, se plaignit d’un surcroît
de travail et de la lenteur des autres équipes. Aucun
d’entre eux n’aurait pu deviner à quel point cette
affaire allait mal tourner ! Ni savoir qu’il ne se passe-
rait pas plus de cinq minutes entre l’instant où ils
pénétreraient dans la pièce nauséabonde où gisait le
corps, et celui où il verrait Anker à terre, allongé dans
une mare de sang pendant que Hardy marchait sur ses
deux jambes pour la dernière fois de sa vie et que lui-
même perdait irrémédiablement le feu sacré qui faisait
de lui l’inspecteur qu’il était au sein de la brigade cri-
minelle de la police de Copenhague.
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